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COMITÉ DE VIGILANCE 
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ LURE LUXEUIL 

 

Association loi 1er juillet 1901 – SIRET 503 578 213 000 12 / W 70 1000 725 
 

Local et Adresse Postale : 1 rue Jean Moulin 70200 Lure 
Contacts : 09 67 04 55 15 ; comvig70@gmail.com ; Président : michel.antony@wanadoo.fr  

 

Permanences :   
LUNDI :8h45-11h15 et 13h40-17h30/ MARDI :8h45-14h45 / JEUDI :8h-11h15 / VENDREDI :13h40-16h15 

 

 

 

Association agréée par le Ministère de la Santé 

 

COMPTE RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 25 AVRIL 2018 

 
Ordre du jour : 

- Rapport moral et d’activités 

- Projets 2018 – 2019 : organisation de la 29ème Rencontre nationale de la CN Lure 8 - 10 juin 2018 

- Rapport financier 
- Élection au CA 2018  
- Pot de l’amitié  

 

A 18 h le président Michel Antony ouvre l’assemblée générale ordinaire en donnant la liste des nombreux 
excusés, 58 dont 42 ont donné une procuration et en remerciant les 58 présents parmi lesquels des représentants de 
nombreuses collectivités régionales et départementales : Conseil régional, Conseil départemental, Communautés de 
communes, Association des petites villes de France, Association des Maires ruraux, des élus de la ville de Lure… 
 

 
 

1/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 
 

A l’aide d’un diaporama (voir annexes) le président fait le bilan des activités du Comité de Vigilance au cours 
de l’année 2018. 

Il rappelle que depuis sa création le Comité se bat pour la défense des services publics de proximité disparus 
ou menacés et dont la liste (voir annexe) s’est un peu, hélas, étoffée. 

Il y a des menaces sur le SMUR de Vesoul, le tribunal à Lure, des craintes sur la fermeture des guichets en 
gare de Lure, la construction de la nouvelle Maison d’arrêt n’est toujours pas annoncée officiellement– 
Des collèges dans le département vont fermer et deux restent menacés et c’est un gros point de divergence avec les 
élus du Conseil Départemental.  

Cependant il faut noter des évolutions plutôt favorables bien que fragiles par exemple avec le maintien de la 
ligne A chaque fois que cela a été nécessaire, à chaque sollicitation le Comité de Vigilance a apporté son soutien 
solidaire mais critique pour la défense des services publics, notamment dans certaines structures comme le Contrat 
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Local de santé, ou les luttes exemplaires pour le maintien des urgences de Gray ou la maternité de Remiremont, où 
le Comité est intervenu au nom de la Coordination Nationale dont il est un des membres fondateurs, et au nom de la 
Convergence nationale à laquelle il est aussi adhérent . 
 

Lors d’une réunion à Arc les Gray avec 7 autres Comités locaux (Gray, Clamecy, Lure-Luxeuil, Decize, St 
Claude, Monceau les mines, Châtillon sur Seine…) et 4 excusés le Comité luron œuvre à la création d’un « comité 
régional Bourgogne Franche-Comté »  et à des actions communes. 
 

Le président souligne que le Comité de Vigilance est de plus en plus et de mieux en mieux reconnu et siège 
dans de nombreuses structures : Contrat local de Santé vosgien et vésulien, CTS 70, Pays des Vosges saônoises, 
SCOT… Il est très souvent consulté par la presse, d'autres collectifs, et se déplace de plus en plus ce qui est lourd en 
temps et en frais de déplacements. 
 

Au plan national comme au plan régional le Comité en lien avec la Coordination Nationale et la Convergence 
nationale s’attache à favoriser les convergences des luttes en faveur du maintien ou du développement des services 
publics de proximité. 

La participation aux travaux et actions des divers partenaires (voir annexe) est de plus en plus difficile à 
assumer du fait de leur multiplication et aussi de l’éloignement. Toutefois le Comité s’efforce d’être présent ou de 
maintenir un contact régulier. 

Aussi bien avec ses partenaires qu’avec les élus le Comité de Vigilance maintient des liens sans aucune 
exclusive (excepté le FN) avec toutes celles et tous ceux qui comme lui défendent les Services Publics nationaux, 
régionaux, locaux, qui partagent avec lui la conviction que ces Service Publics de proximité sont les garants de la 
vitalité de nos territoires et de l’égalité des citoyens. 

Pour conclure le président se félicite que les convergences « que nous portons entre usagers, élus et 
personnels portent enfin leurs fruits pour défendre et améliorer l'offre de services publics de tous nos territoires. Le 
récent refus du PRS par de nombreuses collectivités révèle qu'enfin le langage post-moderniste sur les bienfaits 
supposés de la concentration, de la métropolisation accélérée... ne fonctionne plus et pire est contredit chaque jour 
par la réalité de nos vies et de nos besoins. Bref nous allons rebondir avec d'autres collectifs de Bourgogne Franche 
Comté, préparer des mobilisations régionales et nous retrouver massivement à la 29° Rencontre de la Coordination 
nationale de Lure du 8 au 10  juin 2018. » 

 

Le président invite les présents à intervenir. 
 

➢ Denis Mettetal : 
Intervient pour déplorer la suppression de la dotation parlementaire qui permettait aux associations d’organiser 
leurs activités. Ainsi cette suppression place le Comité de Vigilance dans l’embarras pour l’organisation de la 29° 
Rencontre de la CN à Lure en juin 2018. 
 

➢ Antoine Simonin :  
Se félicité de la clarté de l’exposé du président, dit sa satisfaction du succès du rassemblement de Gray et souhaite 
une intensification des luttes et des convergences dans tous les services publics. 
 

➢ Eric Houlley (maire de Lure, vice président du CR BFC) : 
 

Rappelle que le CR a voté unanimement contre le PRS et que la présidente MG Dufay s’est 
prononcée pour la remise en cause de la liberté d’installation par le biais du refus de 
conventionnement aux médecins qui s’installeraient dans des zones sur-dotées. 
E.Houlley signale aussi un autre enjeu régional : la renégociation de la Concertation TER 
avec la SNCF. Il a obtenu que la fermeture de guichets soit soumise à l’approbation et à la 
décision des maires et conseils municipaux. 
 

➢ Isabelle Arnould (adjointe au maire et vice présidente du Conseil départemental) : 
 

Elle convient que le CD a une différence d’approche concernant les collèges. Trois 
fermetures sont actées mais auront un impact modéré et deux sont en attente mais tout 
est fait pour que le développement de certaines activités éducatives permette le maintien 
de collèges.Elle rappelle que le CD a refusé lui aussi le PRS (comme à ce jour l'Yonne, la 
Nièvre, la Côte d'Or…). 
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➢ Claudy CHAUVELOT DUBAN (Vice-présidente du Conseil départemental et conseillère régionale de 
Gray) 
Se félicite que le CR, le Cd et d’autres collectivités refusent le PRS. Elle se dit aussi inquiète de la 
position prise par l’antenne régionale de la Fédération Hospitalière de France qui pense voter le PRS. 
Elle réaffirme que Gray a besoin d’un service d’urgences 24h/24 avec 2 urgentistes permanents. Pour 
elle il n’est pas envisageable de se satisfaire de médecins formés en 12 jours pour devenir des 
« urgentistes ». 
Elle remercie le fort soutien du Comité de vigilance et se mobilise avec la Coordination pour l'action 
régionale et nationale 

 

➢ Jean Louis Gatschiné (vice président de la CCPL et représentant de l'AMR) : 
 

En tant que représentant des maires ruraux il tient à redire qu’ eux aussi sont préoccupés par les 
problèmes de démographie médicale, par la suppression de bureaux de la Poste. les maires ruraux 
sont solidaires du Comité de Vigilance. 
 
 

 
Le débat étant clos, le président soumet le rapport moral et d’activités au vote 

 
ABSENTION = 0  CONTRE = 0  POUR = 58 ( + 42 procurations) 

 

LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ    
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2/ ORGANISATION DE LA 29° RENCONTRE DE LA CN  
 

Le président rappelle qu’un an après sa création Lure avait accueilli la 3ème Rencontre de la CN  la décision 
d’organiser celle de juin 2018 a été prise lors de l’AG 2017. 
 

 
 

L’édition 2018 devrait  accueillir plus d’une  une centaine de représentants des Comités membres de la CN. 
Les journées seront consacrées à débattre sur des thématiques d’actualité, à savoir : démographie médicale et 
médecine de proximité d’une part et d’autre part site hospitalier de proximité, SMUR, urgences. 
 

Il donne le nom des intervenants (voir annexe) qui dialogueront avec le public. 
Le président remercie chaleureusement toutes les structures qui permettent soit financièrement soit par une aide 
logistique l’organisation de la 29° Rencontre, ; il remercie aussi tous les bénévoles qui aideront au succès de ces 
journées. (voir annexe). 
 

Pour cette 29° Rencontre le Comité a lancé une enquête auprès de la population de notre secteur. Sa 
diffusion a été rendue possible grâce au concours de la Ville de Lure et la Communauté de communes de Melisey. 

A ce jour 204 réponses. Certes c’est peu, mais c’est déjà un échantillon intéressant qui permet de mettre en 
évidence certains problèmes liés aux services de santé dans notre secteur. Ainsi on constate une difficulté pour avoir 
un rendez-vous auprès d’un spécialiste et 25 % disent l’impossibilité de consulter chez un généraliste. 

Les réponses font apparaitre un soutien exceptionnellement fort aux positions de la CN et du CV notamment 
pour ce qui concerne la révision du numérus clausus et la liberté d’installation. 

De même il y a un soutien massif à la proposition de création de Centres de Santé pour résoudre la pénurie 
de médecins. ( voir annexe) 

 
Le président conclut en disant que défendre les Services publics de proximité ce n’est pas archaïque et que 

ce n'est pas lutter contre l'évolution et qu’au contraire c’est un combat d’actualité et que la mobilisation pour la 
défense et la promotion de la proximité est une vraie richesse humaine, économique et écologique. 

 
 

Du 8 au 10 juin 2018 la 29° Rencontre de la CN se déroulera à l’Espace du Sapeur à Lure 
mit gracieusement à disposition par la Ville . 
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3/ RAPPORT FINANCIER 
 

Le trésorier Daniel Adnet présente le compte de résultats 2017 en explicitant et commentant certains points 
particuliers. 

Il souligne l’augmentation de 7% des adhérents et la fidélité du Conseil Départemental ainsi que de 

certaines communes  (Amblans, Champagney, Froideterre, Melisey, Magny Vernois, Montcourt, Ronchamp, 

Saint Germain, Vouhenans ) dans leur soutien au Comité. 
Ils sont chaleureusement remerciés . 

 

COMPTE DE RÉSULTATS – ANNÉE 2017 
 

Recettes Dépenses 
Adhésions et dons                                                    
 

1965.00    Fournitures bureau   
secrétariat                        

309.20                                    

Subventions Communes                                            
 

830.00 Assurance                                                                         60.00 

 Subvention Conseil 
Départemental                         
    

300.00 Frais d’Assemblée Générale                                       355.65 

Cessions livres et autocollants                                   20.00 Frais   postaux                                                               
 

176.60 

Produits bancaires                                                        
    

34.04 Frais de déplacements                                                 986.93 

Dons pour 29° Rencontre 
Coordination  Nationale                           

200.00 Manifestations, tracts                                                    91.60 

 
 

 Adhésions diverses                                                       402.00 

                                                                      
 

 Journées Coordination                                                578.76    

Total                                                                              3349.04 Total                                                                                2960.74 

                                                   Excédent  388.30                                                       

 
(Approuvé par le CA du 24.01.2018) 

 

Le rapport financier est soumis au vote 
 

ABSENTION = 0  CONTRE = 0  POUR =  58 ( + 42 procurations) 
 

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ    
 

Le président remercie vivement le trésorier pour sa gestion rigoureuse des finances du Comité 
 

En présentant le budget le trésorier précise qu’un compte spécifique à l’organisation de la 29° Rencontre a 
été ouvert sur lequel le Comité versera sa participation de 1250 euros. 
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4/ ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Parmi les membres du CA 2017 une élue, Céline Hofer, se retire pour raison de mutation professionnelle. Le 
président la remercie pour son engagement. Les autres souhaitent poursuivre leur action au sein du CA du Comité. 

Deux nouvelles personnes sont candidates et très bienvenues :  
Michèle Fleury qui participait en 2017 aux séances en observatrice. 
Catherine Faucogney, responsable syndicale de la poste 

 
Candidats pour 2018: 

ADNET Daniel 

ANTONY Michel 

CHAUVEZ Benoît 

DARTEVELLE Bernard 

DENEUX Gérard 

GRANDVOINET Fanny  

HACQUARD Joël 

HEYMES René 

KABONGO Cécile 

LAMBOLEY Rémy 

LAMBOLEY Alain 

MATHIOLY Lucienne 

METTETAL Denis 

MEUNIER Raymond 

PINGUÉ Danièle 

RAMDANI Mohamed 

REYEN Bernadette 

SIMONIN Antoine 

TOURNADRE Patrick 

VERNERIE Jean 

VON ALLMEN Wilfrid 

ZANETTI Jean Pierre  

ZOUGGARI Hamid 

FLEURY Michèle  

FAUCOGNEY Catherine 
 

 

 

Restent représentants Ville de Lure au CA : Stéphane FRECHARD  et Jérôme LAROCHE 
 

Le président soumet au vote la liste des candidats : 
 

ABSENTION = 0  CONTRE = 0  POUR = 58 (+ 42 procurations)  
 

Le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
Il se réunira le vendredi 25 mai à 18 h pour élire le Bureau. 

 
L’ordre du jour étant épuisé le président clos l’assemblée générale est invite les présents à partager le verre 

de l’amitié.  
 

Le secrétaire 
Patrick TOURNADRE 

30 -04 - 2018 
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ANNEXES 
 

1/ DIAPORAMA RAPPORT ACTIVITÉS : 
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2/ 29° RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE À LURE 8-10 JUIN 
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3/ EXCUSÉS ET PROCURATIONS 
 

 Excusés Procurations 

1.  ADRÉANI Guy ANTONY Michel 

2.  AMBERT Nelly AMBERT Jean Paul 

3.  ANTONY Delphine  

4.  ANTONY Dimitri  

5.  BOUCARDEY Bernard ANTONY Michel 

6.  BRADY Jean Claude Xxx 

7.  BRADY Mme Xxx  

8.  BURGHARD Frédéric maire Luxeuil  

9.  CARTERET Jean-Paul président AMR70 GATSCHINÉ Jean Louis 

10.  CHAMBARD Hélène ANTONY Michel 

11.  CHAPUIS Denis Xxx  

12.  CHARPENTIER Claude ANTONY Michel 

13.  CHATELOT Henri ANTONY Michel 

14.  CHATELOT Monique ANTONY Michel 

15.  CHAUVEZ Patricia  

16.  CHIPAUX Roger  

17.  COLLILIEUX David Xxx  

18.  CORNU Bernard ANTONY Michel 

19.  DAVIOT Rose-Marie Xxx  

20.  DENIS Philippe  

21.  DUFAY Marie-Guite présidente de Région HOULLEY Éric 

22.  FAIVRE Gérard ADNET Daniel 

23.  FAURE-COUTY Françoise Xxx 

24.  GUIOT Irénée  

25.  GUY Jean Paul ANTONY Michel 

26.  HUGUEL Monique Xxx  

27.  JOURDET Daniel Xxx  

28.  JOYANDET Alain Sénateur70  

29.  KABONGO Cécile  

30.  KLEIN Madeleine Xxx  

31.  KRATTINGER Yves président CD70 ARNOUL Isabelle 

32.  LALLOZ Édith  

33.  LALLOZ Thérèse  

34.  LEJEUNE Christophe Député70  

35.  MATHIOLY Lucienne DARTEVELLE Bernard 

36.  MICHEL Jean-Pierre Xxx  

37.  MIGNOT Jacques ANTONY Michel 

38.  MORLOT Robert ComComLure GATSCHINÉ Jean Louis 

39.  MOUGEL Mme mairie Luxeuil  

40.  OUGIER Christian Xxx 

41.  OUGIER Monique Xxx  

42.  PARISOT Pascal Xxx  

43.  PLACIARD Marcel Xxx  

44.  PLACIARD Renée Xxx  

45.  RAISON Michel Sénat 70  

46.  RATTAIRE Christian Xxx 

47.  REDOUTEY Michel PERROT Bernard 

48.  REDOUTEY MClaude  

49.  RÉMY Jacky Xxx 

50.  ROST Jean Louis Xxx 

51.  ROST Martine  Xxx  

52.  SCHEPENS Alain Xxx 

53.  SCHEPENS Michèle Xxx  

54.  SIMON Christian FAIVRE André 

55.  STEFFFAN Jean DUBAN Claudy 

56.  VERMOT Jean Louis Xxx  

57.  VINCENT Bernard Xxx  

58.  WEBER Robert   
Mis à jour le 01/05/2018 
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4/ REVUE DE PRESSE  
 

 
 
 

 


